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France Musique et France Bleu à l’écoute des territoires 
 Des reportages dans toute la France par les équipes de France Bleu 

 dans le cadre de la journée du 26 mars Action ! Création ! sur France Musique 

                                                    En partenariat avec le  

 

 

France Bleu s’associe à France Musique pour soutenir 
la musique contemporaine à l’occasion de la semaine 
ACTION ! CREATION ! du 20 au 26 mars et plus 
particulièrement lors de la journée du vendredi 26 
mars qui  mêlera découvertes, enquêtes, interviews et 
reportages signés France Bleu sur la musique 
d’aujourd’hui.  
 

 

Plusieurs antennes locales iront à la rencontre des acteurs de la création en région afin de proposer des 
chroniques diffusées tout au long de la journée dans les émissions de France Musique : 
 
 

- France Bleu Belfort avec l'accordéoniste Pascal Contet, Directeur du Festival Fort en Musique 
dans les Vosges ; 

- France Bleu Breizh Izel avec le chef d'orchestre Gonzalo Bustos, Directeur de l'Ensemble Sillages  
de Brest ; 

- France Bleu Occitanie avec le chef Joël Suhubiette, Directeur du choeur Les Eléments ; 
- France Bleu Poitou avec Benoît Sitzia, co-directeur de l’Ars Nova de Poitiers ; 
- France Bleu Azur avec Lisa Guigonis, Directrice du CIRM de Nice et avec Roland Hayrabédian, 

Directeur de Musictreize et Sébastien Boin, Directeur de l'Ensemble C Barré ; 
- France Bleu Gironde avec un reportage d’Anne Montaron sur l'Ensemble Proxima Centauri. 

 
 

Cette journée s’achèvera par une soirée autour de la création sur France Musique, en direct de 20h à 
22h30, présentée par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier.  
Au programme : un tour d’horizon de la création en France afin de refléter le mieux possible la diversité 
des esthétiques et des générations. Initialement prévue au Studio 104 de Radio France en présence de 
nombreux musiciens et compositeurs, la soirée de musique contemporaine est annulée en raison des 
nouvelles mesures sanitaires en Ile-de-France, mais sera reportée d’ici la fin de la saison. 
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